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Médiathèque Samuel Paty 

 

Malo et les étincelles 

Vendredi 10 juin à 20h30, la médiathèque Samuel Paty propose une projection du documentaire 
« Malo et les étincelles », réalisé par Julie Siboni et produit par Alexandre Cornu. Une rencontre 
avec la réalisatrice et les personnages principaux aura lieu à la fin de la projection. 
  
 

Malo a 18 ans. Elle est étudiante en ferronnerie dans 
un lycée technique à Moulins, dans l’Allier. Malo est 
passionnée par son métier, surtout par le feu. Elle 
jongle parfois avec. Malo apprend à conduire, 
voudrait avoir son appartement. Elle est caissière 
chez Carrefour pour se payer ses rêves. Mais Malo a 
un problème de dos. Par ses tatouages, ses cheveux, 
ses dessins, ses poèmes, elle transforme le 
renoncement en résilience. Les ami(e)s, les 
rencontres, les découvertes sont les étincelles qui lui 
permettent d’avancer et de continuer à rêver. 
 
À l’issue de la projection, vendredi 10 juin à 20h30, 
une rencontre est prévue avec Julie Siboni, la 
réalisatrice du film, Malo, le personnage principal et 
Chloé, personnage secondaire. 
 
Un film de 52 minutes, réalisé par Julie Siboni. « J’ai 
rencontré Malo(rie) pendant l’été 2017 lors d’une fête 

médiévale dans mon village. Je réalisais des portraits vidéo des bénévoles. « Malo » en faisait 
partie. Sa dégaine a tout de suite attiré mon attention... En quelques discussions j’ai compris 
que ces quelques années allaient être décisives pour elle. Ce qui se joue là pour Malo, c’est son 
envol, son indépendance. » 

 
Julie Siboni 
Née en Auvergne en 1983. Elle a suivi des études de cinéma à la faculté de Lyon 2 et une 
année en média studies aux Pays-Bas. À son retour, elle réalise un premier documentaire en 
autoproduction, Point de fuite, sur un atelier d’art-thérapie dans un hôpital où Van Gogh fut 
interné pendant 2 ans.  
En 2016, elle réalise le film documentaire Paméla, la recherche, 25 ans plus tard, d’une 
petite fille noire rencontrée en maternelle dans un village auvergnat. Ce film a remporté le 
prix du jury du festival du film de famille de Saint Ouen. 
 



 

 

 
 Une production Les Films du Tambour de Soie et France 3 Rhônes-Alpes-Auvergne. Avec la 
participation du Centre Nationale de la Cinématographie et de l’image animée. Avec le 
soutien de la Procirep – Société des producteurs et de l’Angoa et la région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
Ce film a reçu une aide à l’écriture du Département de l’Allier. 
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